Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du : 29 octobre 2020

Membres présents :
Stéphane Lehoux, Bernard Molina, Jacques Even, Jean Bernard Marionneau, Jean Claude Eveno,
Jean Paul Le Hir, Jean-Jacques Morel, Jean Paul Diquelou, Loïc Bourdon, Max Thimon, Philippe
Ramirez.



Bilan Assemblée Générale :

L'Assemblée Générale s'est déroulée à la satisfaction de tous : 43 adhérents présents, 19
procurations soit 62 votants.
Le petit buffet de clôture a été apprécié. C'est une expérience à renouveler en 2021 dans le cadre
d'une réunion mensuelle dont les invitations seraient étendues aux épouses des adhérents. Pour le
conseil, le choix d’une première date dès la fin de "l'urgence sanitaire" serait un bon choix .


Subvention SNSM :

Le conseil décide de budgéter une somme de 600 euros à répartir à part égale entre : la station
SNSM de Bénodet et le centre de formation de la SNSM en projet à Quimper.


Fanions :

Le stock diminue. Il faut envisager une recherche de fournisseurs.


Intervention de Marc Rodallec :

Pour éviter toute ambiguïté entre les adhérents et le conseil d'administration, Marc rappelle la
nécessité de respecter scrupuleusement les statuts. Le conseil le remercie pour ce rappel et l'assure
que tout sera fait, afin qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre du conseil.


Contrat d’assurance fédéral MAIF – FNPP

La FNPP propose une assurance responsabilité civile pour les associations adhérentes. Les conditions
d'adhésion (plus de 71% des adhérents de l'APPO sont adhérents à la FNPP) nous font bénéficier de
la gratuité pour les cotisations de l'assurance proposée.
Bernard et Jean Paul étudieront les garanties proposées. Si elles s'avèrent équivalentes à celles
offertes par notre contrat d'assurance actuel, nous le résilierons pour adhérer au contrat proposé
par la FNPP.



Activités 2021 (sous réserve d'annulation pour cause de l'urgence sanitaire)

-

Les ateliers se dérouleront tous les samedis après midi du 6 février au 10 avril 2020 salle Pen
Morvan, à l'exclusion des ateliers informatiques qui se dérouleront salle Ty ar Barrez.

-

Journée fumage maquereaux : 17 avril,

-

Sortie Glénan au sextant : 24 juin et 25 juin,

-

Puces de mer : 27 juin,

-

Sortie annuelle Golfe du Morbihan : 27 juin

-

Journée pêche : 28 août.

-

